LUC Floorball Epalinges
www.lucfloorballepalinges.ch

Bienvenue !
Ensemble vers l’avenir d’un club dynamique avec les objectifs suivants :
− mettre les valeurs sportives, pédagogiques et humaines au cœur de chaque projet,
− former les juniors du plus jeune âge jusqu’aux adultes sur Petit Terrain pour la région lausannoise,
− devenir un club de référence Grand Terrain pour les juniors M14, M16, M18, M21 et l’équipe
féminine pour l’ensemble du canton,
− viser une promotion de la 1ère équipe masculine en ligue nationale B à l’horizon 2028.
Nous proposons des offres de partenariat attractives et personnalisées

SPONSOR DIAMANT

Grâce à son concept de sponsoring très flexible, le LUC
Floorball Epalinges peut répondre à vos besoins.

SPONSOR PLATINE

SPONSOR ARGENT

Considérant qu’un partenariat fructueux à long terme est
basé sur la confiance et le succès mutuel, nous prêtons
attention à la communication et à votre visibilité auprès de
nos 15 équipes adultes et juniors (près de 250 membres) et
des amateurs-trices de ce sport.

SPONSOR RINK

La présence d’espaces publicitaires et de réseautage est
centrale dans notre concept.

SPONSOR OR

SPONSOR EVENT
SPONSOR SUPPORTER
SPONSOR BUSINESS

Pour ce faire, nous avons développé différentes offres1 qui
nous permettent de poursuivre la formation des jeunes, de
développer l’esprit d’équipe, la passion, les émotions et la
compétition à haut niveau aussi bien pour le mouvement
masculin que féminin.
Vidéo : Le Mag: Unihockey: Séduire pour grandir,
Article : Unihockey: un des sports préférés des suisses

Nous avons besoin de votre aide
Cédric Delamadeleine
Président du club

1

Détails au vers

LUC Floorball Epalinges

NOS OFFRES

www.lucfloorballepalinges.ch

SPONSOR
DIAMANT

SPONSOR
PLATINE

SPONSOR
OR

SPONSOR
ARGENT

SPONSOR
RINK

SPONSOR
EVENT

SUPPORTER

6'000.-

4'000.-

2'000.-

1'000.-

500.- *

dès 200.-

dès 100.-

Textiles
Tenues de match

X

X

Maillots d’échauffement

X

X

X

X

Training

X

PRIX TTC (CHF)

SPONSOR

ESPACES PUBLICITAIRES

Match à domicile

X

Autocollant sur bande de jeu

X

Banderole en salle

X

Annonce micro LUC I à choix

X

X

X
X

X

X
X
X

Medias

X

Site internet

X

X

X

X

X

RESEAUTAGE

X

X

X

X

X

X

Verre de l’amitié

X

X

X

X

X

5 bons-buvette

X

X

X

X

X

Activités spéciales sponsors

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

* Le prix indiqué se réfère à une saison. Le contrat est conclu pour 3 ans puis renouvelé annuellement jusqu’à demande d’une des parties d’y mettre fin.

DONATION

X

X

Invitation matchs à domicile

SPONSOR
BUSINESS

X

A discuter Organisation d’évènement privatif pour votre entreprise.
Les donations sans redevance sont également possibles, leur montant est libre. Elles peuvent selon votre
demande être anonymes.

X

LUC Floorball Epalinges

www.lucfloorballepalinges.ch

Tenues de match – maillots d’échauffement

Réalisation Votre logo imprimé en sublimation
intégré selon une couleur du club (rouge,
blanc, noir) sur un jeu de 350 maillots et
shorts.
Taille Votre logo est dimensionné en fonction
de l’emplacement défini.
Visibilité Les tenues seront utilisées par toutes
nos équipes lors des matchs (150 x /an).
Les tenues sont utilisées au minimum 3 ans.

RINK – Bandes de jeu (utilisées lors des entrainement et des matchs à domicile)
Réalisation Votre logo impression en couleur
par nos soins
Taille 2 m x 0.5 m
Visibilité La bande sera utilisée lors de :
- 20 entraînements hebdomadaires dans 3
salles de sports (Lausanne, Epalinges,
Savigny)
- Matchs à domicile (> 30/saison, nombreux
supporters).

Le Comité du LUC Floorball Epalinges vous remercie sincèrement pour l’attention portée

LUC Floorball Epalinges
1000 Lausanne
sponsoring@lucfloorballepalinges.ch
www.lucfloorballepalinges.ch

